PRATIQUE # 1 : LES MOTS CLÉS

Cet exercice t’aidera à pratiquer les étapes 3 et 4 : Comment comprendre les questions
du test.
Étape 3 a) Lis une question lentement, du début à la fin.
Étape 3 b) Lis la question encore, lentement.
Étape 4 Souligne les mots clés dans chacune des questions ci-dessous.

(Pour ces questions, tu ne dois pas trouver les réponses. Dr Don te demande
simplement de lire les questions lentement deux fois et de souligner les mots clés).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi cette partie est-elle considérée non-fiction?
À quelle question le texte en entier répond-il?
Le 4 mai, la récréation a été reportée. Que veut dire le mot reportée?
Pourquoi y a-t-il une apostrophe dans le mot aujourd’hui?
Comment décrirais-tu Cendrillon?
Dans le paragraphe 5, pourquoi dit-on que Terry Fox est un homme extraordinaire?
Explique pourquoi tu es d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant. Utilise des
renseignements du texte et tes propres idées pour appuyer ta réponse.
8. Décris trois façons que les anciennes civilisations utilisaient les roues.
9. De quel sujet penses-tu que le directeur veut discuter avec les élèves de 6e année?
10. Pourquoi la première phrase se termine-t-elle avec un point d’exclamation?
Voici les mots clés selon Dr Don :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi cette partie est-elle considérée non-fiction?
À quelle question le texte en entier répond-il?
Le 4 mai, la récréation a été reportée. Que veut dire le mot reportée?
Pourquoi y a-t-il une apostrophe dans le mot aujourd’hui?
Comment pourrais-tu bien décrire Cendrillon?
Dans le paragraphe 5, pourquoi dit-on que Terry Fox est un homme extraordinaire?
Explique pourquoi tu es d’accord ou non avec l’énoncé suivant. Utilise des
renseignements du texte et tes propres idées pour appuyer ta réponse.
8. Décris trois façons que les anciennes civilisations utilisaient les roues.
9. De quel sujet penses-tu que le directeur veut discuter avec les élèves de 6e année?
10. Pourquoi la première phrase se termine-t-elle avec un point d’exclamation?

Tu auras peut-être souligné des mots différents. C’est correct. Il y a plus d’une façon de
trouver la bonne réponse.
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Attention : L’important, c’est que tu comprennes qu’en soulignant
les mots clés sur le test , tu as une meilleure chance de
trouver la bonne réponse.

